POUR CETTE NOUVELLE SAISON ESTIVALE, LILLET VIENT TWISTER LES LONG DRINKS*
AVEC DES RECETTES DE COCKTAILS INÉDITES !

L’APÉRITIF À RÉINVENTER
Quelle que soit la recette, Lillet Tonic se déguste toujours frais

Lillet Tonic est un long drink* pétillant et fruité,
dont la recette se décline selon les goûts. Une
seule règle d’or : toujours déguster Lillet bien
frais !

Disponible en version Lillet Blanc ou Lillet
Rosé, Lillet Tonic est facile à réaliser grâce à
sa recette « en trois étapes » : 1 dose de Lillet, 2
doses de tonic et un topping** au choix!

*cocktail allongé / ** Garniture

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LES RECETTES SIGNATURES
LILLET TONIC BLANC
1 bain de glaçons
1 dose de Lillet Blanc
2 doses de Tonic Fever Tree
Des toppings au choix !
Suggestion: une tranche de concombre,
une fraise coupée en deux et des feuilles de
menthe

LILLET TONIC ROSÉ
1 bain de glaçons
1 dose de Lillet Rosé
2 doses de Tonic Fever Tree
Des toppings au choix !
Suggestion: une rondelle de citron vert

À PROPOS DE LILLET
L’Apéritif Lillet est né à Podensac, petit village situé au Sud de Bordeaux. En 1872, la Maison Lillet est
fondée par les frères Paul et Raymond Lillet, négociants en vins fins, liqueurs et spiritueux. Ils créent
alors un apéritif inédit résultat d’un assemblage de vins rigoureusement sélectionnés issus de la région
bordelaise et d’infusions de fruits. Lillet appartient depuis 2008 au groupe français Pernod Ricard,
co-leader des spiritueux dans le monde. Portée par un esprit familial depuis sa création, l’entreprise
conserve, aujourd’hui encore, ce sens de l’authenticité et son ancrage local très fort. L’équipe à taille
humaine, constituée d’une dizaine de personnes, est unie par le secret de fabrication de cet apéritif
emblématique.
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